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  00000000 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
MRC de Kamouraska 

 

Le 7 décembre 2021 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 
décembre 2021, de 19 h 30 à 21h15 en la salle communautaire de l’édifice 
municipal, au 122A Principale, Saint-André-de-Kamouraska. 
 
Sont présents à cette séance :  
 
Messieurs Gervais Darisse, maire 

Alain Parent, conseiller  
Benoit St-Jean, conseiller 
Guy Lapointe, conseiller  

Mesdames Josianne Sirois, conseillère 
Ghislaine Chamberland, conseillère 
Hélène Méthot, conseillère 

 
Le quorum est atteint  
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
 

Le maire, M. Gervais Darisse, souhaite la bienvenue aux conseillers. 
Madame Nathalie Blais fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

La secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Guy 
Lapointe et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour  

 
3. Suivi et adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 
 

2021.12.3.197 RÉSOLUTION 
 

Le maire fait un résumé du procès-verbal du 16 novembre 2021. Après que les 
membres du conseil municipal eurent déclaré en avoir pris connaissance, son 
adoption est proposée par Mme Hélène Méthot et résolu à l’unanimité. 
 

4. Adoption des comptes au 30 novembre 2021 
 

2021.12.4.198 
 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU la lecture de la liste des comptes : 
 
Il est proposé par Mme Ghislaine Chamberland et résolu à l’unanimité 
d’adopter la liste des comptes au 30 novembre 2021. 
 
Voir la liste en date du 30 novembre 2021 au montant total de 75 582,05$. Le 
conseil autorise aussi le paiement de la compagnie Terra-neige pour le 
déneigement au montant de 3 029,60$. 

 
5. Sécurité incendie : Adoption du budget 2022 pour SSI KAMEST 

 
2021.12.5.199 
 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 
mandatée par délégation de compétence en protection incendie pour le secteur 
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Saint-André-de-Kamouraska, dépose un budget d'ensemble pour KamEst 
s'élevant à 256 021$ pour 2022 en hausse de 1 021 $ sur celui de 2021 (255 
000 $);  
 
ATTENDU QUE la quote-part de Saint-André-de-Kamouraska s'établit en 
retenant une contribution de 50 % sur la part de population (689) et 50 % sur 
la part de richesse foncière uniformisée (72 447 471);  
 
ATTENDU QUE la quote-part de St-André-de-Kamouraska passerait de 
56 622,96 en 2021 $ à 55 446,76 en 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit St-Jean 
Et résolu à l'unanimité Que le conseil municipal de Saint-André-de-
Kamouraska  
 

• Informe la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de son accord au 
budget 2022 de SSI KAMEST  
 

6. Adoption du règlements # 236 concernant l’ajustement de la 
rémunération des élus  
 

2021.12.6.200 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU’un avis de motion # 279 a été donné à la séance régulière du 
16 novembre 2021 par Mme Josianne Sirois ;  
 
ATTENDU qu’un dépôt d’un projet de règlement a été remis aux membres du 
conseil ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement # 236 relatif à la 
rémunération des élus qui sera en vigueur à compter de janvier 2022. 
 

7. Ajustement des salaires 2022 et des conditions de travail des 
employés de la municipalité  
 

2021.12.7.201 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU ’il y a lieu d’ajuster les salaires des employés municipaux en 
vertu des clauses contenues aux contrats de travail, s’il y a lieu ; 
 
ATTENDU QU ’il y a eu discussions avec les employés concernant leurs 
demandes salariales et des conditions de travail pour l’année 2022 ; 
 
ATTENDU QU ’il y a lieu d’ajuster les salaires des employés pour tenir compte 
des salaires payés dans le reste du secteur municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Hélène Méthot 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil ajuste les salaires des employés municipaux de la manière 
suivante :  
• Mme Nathalie Blais, directrice générale augmentera de 11,6%; 
• M. Guy Vaillancourt, inspecteur, augmentera de 5.85%; 
• Mme Joceline D’amour, adjointe augmentera de 11.3%$;  
• Les autres employés seront majorés de 2,5%. 
 
Quant aux horaires de travail, celui de la directrice générale passera de 32 heures 
à 35 heures par semaine (des heures peuvent s’effectuer en télé-travail) et inclura 
les heures de réunions qui étaient payées à la présentation d’un compte rendu 
déposé 2 fois par année.  L’impact financier des ajustements salariaux est 
présenté en annexe. 
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8. Désignation des substituts à la MRC de Kamouraska pour 

2022 
 

2021.12.8.202. RÉSOLUTION 
 

Il est proposé par Mme Josianne Sirois et résolu à l’unanimité  
 
QUE Mmes les conseillères, Ghislaine Chamberland, Josianne Sirois et 
Hélène Méthot et MM les conseillers Benoit St-Jean, Guy Lapointe et Alain 
Parent soient nommés maires suppléants pour l'année 2022; 
 
QUE le maire suppléant de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
soit et est désigné, par l’adoption de la présente, substitut de M. Gervais 
Darisse, maire de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska à la MRC 
de Kamouraska. 

 
9. Confirmation du dépôt du rapport d’audit de conformité portant 

sur l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI (programme 
triennal d’immobilisation)2021 

 
2021.12.9.203.  RÉSOLUTION 

 
ATTENDU le dépôt au conseil du rapport d’audit de conformité portant sur 
l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI 2021 par la Commission 
municipale du Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe 
Et résolu à l’unanimité ; 
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska confirme le dépôt 
du rapport d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 2021 et 
l’adoption du programme triennal d’immobilisation 2021 fait par la 
Commission municipale du Québec. 
 

10. Dufresne Hébert Comeau avocat : offre de service pour 2022 
 

2021.12.10.204. RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE  la firme d’avocat Dufresne Hébert Comeau offre à la 
municipalité un service de consultations juridiques pour un montant annuel de 
400 $ plus taxes; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite renouveler l’entente pour 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Josianne Sirois  
Et résolu à l’unanimité; 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition de Dufresne Hébert 
Comeau, avocats, au montant de 400 $ plus taxes pour l’année 2022 
 

11. Ecol’Eau : offre de services professionnels 
 

2021.12.11.205 RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QU ’Ecol’Eau offre à la municipalité d’opérer les installations 
municipales de traitement de l’eau potable et des eaux usées en l’absence de 
M. Vaillancourt, inspecteur municipal et à sa demande; 
 
ATTENDU la soumission déposée le 30 novembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy Lapointe  
Et résolu à l’unanimité  
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QUE le conseil municipal accepte de reconduire le mandat pour l’année 2022 
d’Ecol’Eau selon un montant forfaitaire de 130$/visite. 
 
Pour des travaux supplémentaires les tarifs seront de :  
 
- Chargé de projet qualité :   90$/hre ; 

- Technicien/opérateur   60$/heure; 
- Frais de déplacement   0,60$/km. 
Les dépenses seront facturées au prix coutant, plus 15% 
 

12. Ajustement du loyer des bureaux municipaux et de la salle 
communautaire pour 2022 

 
2021.12.12.206 RÉSOLUTION 

 
Monsieur Gervais Darisse, maire, déclare son intérêt. 
 
ATTENDU le bail notarié signé par la municipalité pour louer des locaux de 
la Corporation Domaine Les Pèlerins le 16 novembre 1999 et l'avenant 
d'octobre 2013 ;  
 
ATTENDU QUE  le bail comprend l'entretien ménager, la surveillance, 
l'enseigne et constitue la place principale de la municipalité en cas d'urgence 
(entente du 3 août 2015) ;  
 
ATTENDU QUE  le bail prévoit que le loyer annuel sera ajusté en tenant 
compte de la variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié 
par Statistiques Canada pour le mois d’août précédant l’ajustement; 
 
ATTENDU QUE  la variation de l’IPC pour août 2021 sur août 2020 est de 
4.1 %; 
 
ATTENDU QUE le loyer a été ajusté de 0 % pour l’année 2021; 
 
ATTENDU QUE  le loyer sera majoré pour 2022 de 4,1%; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Parent 
Et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal accepte le prix pour le loyer, avec l’augmentation 
de 4,1%, au montant de 19,502.21 $ du loyer annuel plus taxes pour l’année 
2022. Le loyer mensuel sera de 1 868,56 $ taxes incluses.  
 

13. Autorisation d’embauche d’un responsable pour la saison de 
glace 2021-2022 

 
2021.12.13.207. RÉSOLUTION 

 
ATTENDU l’offre de M. Grégoire Bergeron Carrière pour faire la glace, la 
vérification des locaux et la fermeture des installations pour un montant 
forfaitaire de 250$ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Hélène Méthot  
Et résolu à l'unanimité; 
 
QUE le conseil autorise l’embauche de M. Grégoire Bergeron Carrière au 
Centre de loisirs pour la glace, l’ouverture, la désinfection s’il y a lieu et la 
fermeture des installations pendant la saison de glace pour un montant de 250$. 
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14. MRC : approbation des interventions en cours d’eau prévues en 

2022 et demande d’acte de répartition/cours d’eau de 
l’aboiteau avec contribution municipale de 25% 

 
2021.12.14.208 RÉSOLUTION 

 
ATTENDU  les demandes de contribuables pour des interventions pour 2022, 
sur (Décharge # 4 aboiteau St-André Est : 5 671 $ et aboiteau St-André 
dispositifs 1-4-7 : 20 792 $) pour un montant de 26 463 $ 
  
Il est proposé par M. Benoît St-Jean_____________ 
Et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska appuie les 
travaux d’entretien et/ou d’aménagement sur ce cours d’eau et confirme que 
la municipalité s’acquittera de la facture qui y sera associée ; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska demande à 
la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux prévus pour 
ce cours d’eau ; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son 
accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC qui répartit les frais 
des travaux en fonction de la superficie contributive de l’ensemble des 
contribuables du bassin versant localisé en amont des travaux ; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son 
intention de contribuer à la hauteur de 25% des coûts pour ces travaux ; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska signifie son 
accord avec la mise à jour de l’acte de répartition des anciens règlements 
effectués par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et 
accepte que ce type d’acte de répartition puisse comporter certaines 
imprécisions ; 
 
Que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif 
dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la municipalité 
de maintenir ce mode de répartition. 

 

15. Don au comité de la Guignolée 2021 pour l’activité du 4 
décembre 2021 
 

2021.12.15.209. RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE le Comité de bénévoles Les Ptits Bonheurs organise la 
4ième Guignolée 2021; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de cette collecte est de soulager la pauvreté; 
 
ATTENDU les dons reçus au Fonds des élus et éolien; 
 
ATTENDU QUE la municipalité peut affecter le Fonds des élus et éolien à 
cette fin ; 
 
Il est proposé par Mme Hélène Méthot 
Et résolu à l’unanimité  

 
Que le conseil autorise le versement d’un don de 200 $ au Comité de 
bénévoles Les P’tits Bonheur. 
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16. Approbation des frais additionnels de la compagnie Bernard 

Lizotte & fils inc. pour des travaux au puits 
 

2021.12.16.210. RÉSOLUTION 
 
ATTENDU le contrat en cours par la résolution # 2021.07.6.121 au montant 
de 104 810$ plus taxes pour le creusage de 3 puits d’observation par la firme 
Bernard Lizotte et Fils inc.; 
 
ATTENDU QUE pendant la réalisation des travaux, l’entrepreneur se voit 
dans l’obligation de faire l’ajout de certaines pièces hors contrat et sur 
recommandation de la Firme Englobe; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise dépose une soumission le 30 novembre 2021 au 
montant de 8 500 $ pour du matériel supplémentaires (crépine et gaine en 
PVC) et un forfait pour l’installation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Alain Parent et résolu à 
l’unanimité ; 
 
QUE le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska approuve la 
soumission déposée par la compagnie Bernard Lizotte & fils et accepte l’ajout  
au montant de 8 500 $ plus taxes, laquelle comprend l’achat et l’installation 
d’une gaine dans le tuyau du puits.   
 

17. Autorisation pour l’achat d’équipements pour le camion de 
voirie 

 
2021.12.17.211. RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par M. Guy Lapointe et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal autorise la demande pour la fabrication de coffres 
latéraux pour le camion de voirie par la compagnie Les entreprises Damris de 
Saint-Antonin au coût de 3 570 $ plus taxes. 
 

18. Dépôt de la liste des comptes de taxes impayés  
 

2021.12.18.212. RÉSOLUTION  
 

ATTENDU QUE  certains des avis de rappel de non-paiement des taxes 
transmis aux propriétaires sont restés sans suite ;  
 
ATTENDU QUE le Code municipal prévoit la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes en vertu des articles 1022 et suivants ; 
 
Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et résolu à l’unanimité; 
 
D’expédier un 4e et dernier avis dans un envoi recommandé aux 
contribuables inscrits sur la liste déposée au conseil pour environ 22 000$ et 
par la suite les noms seront déposé pour vente pour taxes au conseil et 
expédiés à la MRC de Kamouraska pour le jour des ventes pour taxes. 
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19. Avis de motion # 280 pour la constitution d’un comité de 

gestion de la digue de Saint-André-de-Kamouraska 
 

280 AVIS DE MOTION 
 
 Un avis est donné par Mme Hélène Méthot qu’à une séance subséquente un 

règlement # 237 portant sur la constitution d’un comité de gestion de la digue 
de Saint-André-de-Kamouraska afin de la conserver en bon état. 

 

20. Avis de motion # 281 portant sur la constitution d’un fonds 
élus et éolien et son utilisation  

 
281 AVIS DE MOTION 
 
 Un avis est donné par M. Guy Lapointe qu’à une séance subséquente un 

règlement # 238 portant sur la constitution d’un fonds élus et éolien et son 
utilisation 

 

21. Avis de motion #282 portant sur l’adoption du règlement 
171-3 sur l’éthique des élus modifiant le règlement 171-2 

 
282 AVIS DE MOTION 
 
 Un avis est donné par M. Gervais Darisse, maire qu’à une séance subséquente 

un règlement # 171-3 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
soit adopté. 
 

22. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 
 

2021.12.22.213. RÉSOLUTION 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 
 
 augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 

dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en 
faveur des familles; 

 
 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaitent la mettre à jour. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska désire 
participer au Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Mme Josianne Sirois 
Et il est résolu à l’unanimité; 

 
D’autoriser le maire et la directrice générale, à signer au nom de la 
municipalité de Saint-André-de-Kamouraska tous les documents relatifs au 
projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales 2021-2022 pour une mise à jour de la Politique 
familiale de Saint-André-de-Kamouraska ;   
 
De confirmer que madame Hélène Méthot, conseillère est l’élue responsable 
des questions familiales. 

 
23. Installation de bornes électriques publiques 

Résolution reportée 
 

24. Questions diverses 
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• M. le maire fait mention qu’une réunion à la MRC de Kamouraska a eu lieu 
pour faire l’adoption du budget 2022. 

25. Correspondance 
• Voir liste en annexe 

26. Période de questions.  
• Aucune question du public 

 
 ÉTAT DES DÉPENSES ET DES REVENUS 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, la secrétaire-trésorière 
remet au Conseil un état des revenus et des dépenses ainsi que deux états 
comparatifs de l’exercice financier. 

 
27. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Josianne Sirois que la séance 
soit levée à 21h15.___________. 

 
  
 
 _____________________________ 

Maire  
 
 

 _____________________________ 
Secrétaire 
 
 
Note :  
 
 
« Je, Gervais Darisse, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature de chacune des résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
 
___________________________ 
Gervais Darisse, maire 
 

 


